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Confédération S suisse 

Jurés fédéraux. — Les jurés fédéraux 
étaient élus jusqu'ici pour une durée de six ans. 

Ceux qui sont en charge actuellement avaient 
été nommés en 1887, ensorte que leur mandat 
expire le 31 décembre 1893. 

La nouvelle loi sur l'organisation judiciaire 
fédérale maintient à six ans la durée du man
dat de juré fédéral, mais réduit à trois le nom
bre des arrondissements d'assises. 

Le 1er arrondissement d'assises est formé 
des cantons de Genève, Vaud, Fribourg (à l'ex
ception des communes de langue allemande) 
Neuchâtel, les parties françaises des cantons 
de Berne et du Valais, Tessin et les communes 
italiennes des Grisons. 

Le 2me arrondissement comprend le canton 
de Berne (moins les communes françaises) les 
communes allemandes des cantons de Fribourg 
et du Valais, les cantons de Soleure, Bâle 
(Ville et Campagne), Argovie, Lucerne, Uri, 
Schwytz et Unterwald. 

Le 3me arrondissement enfin embrasse les 
cantons de Zurich, Glaris, Zoug, Schaffhouse, 
Thurgovie, St-Gall, Appenzell et Grisons (à 
l'exception des communes italiennes). 

Les jurés fédéraux sont élus à la majorité 
relative sur la base d'un juré par 1000 habi
tants. Sont éligibles tous les citoyens suisses 
jouissant de leurs droits civiques, à l'exception 
des membres des autorités administratives et 
judiciaires fédérales et cantonales, les prési
dents des tribunaux, les juges d'instruction et 
procureurs généraux, les ecclésiastiques, ainsi 

que les fonctionnaires et employés de tontes 
les administrations fédérales et cantonales. 

Les employés communaux, en revanche, peu
vent être jurés. 

Tous les citoyens sont forcés d'accepter le 
mandat de juré fédéral. B n'est fait d'exception 
qu'en faveur de ceux qui ont dépassé l'âge de. 
60 ans ou qui souffrent d'une maladie ou d'une 
infirmité les mettant hors d'état d'exercer uti
lement leur mandat. 

L'élection des jurés fédéraux aura lieu le 29 
octobre prochain. 

Crédit militaire. — Le Conseil fédéral de
mandera à l'Assemblée fédérale pour construc
tion au dépôt de munitions à Altorf (établisse
ment de turbines, laboratoire pour les muni
tions d'infanterie et hangars) un crédit de fr. 
287,300. 

Subventions à Vagriculture. — Le Conseil 
fédéral demandera à l'assemblée fédérale un 
crédit équivalent au 50 % des subventions à 
accorder par la Confédération aux cantons pour 
achats de fourrages, frais de transports, etc. 

Tribunal fédéral. — M. le docteur Honeg-
ger, de Zurich, a été nommé secrétaire-greffier 
du tribunal fédéral en remplacement de M. 
Rott, nommé juge fédéral. M. le Dr (Ganzoni, 
de Coire, a été nommé à la place nouvellement 
créée de secrétaire allemand. Les autres se
crétaires ont été réélus. 

Choléra. — Il résulte d'une récente commu
nication que l'importation en Grande-Bretagne 
et en Irlande, sous forme d'articles de message
rie, d'habits déjà portés, de drilles et d'objets 
de literie est interdite jusqu'à nouvel avis* 

Ligue de la Faix. — Le bureau internatio
nal permanent de la paix qui a son siège à 
Berne, publie la résolution suivante : 

« Les soussignés affirment comme de leur 
devoir de bons citoyens et d'amis de la paix 
entre la France et l'Italie de s'efforcer de 
maintenir entre les deux pays les meilleures 
relations d'amitié. 

« Ils s'engagent à organiser le plus pramp-
teraent possible des comités italiens et fran
çais et sollicitent la presse de France et d'Ita
lie à dissiper les malentendus entre les deux 
peuples, spécialement entre leurs travailleurs, 
dans l'intérêt suprême de la paix. » 

Signé : Bayer (Danemark), Ducommun, Go
bât, Marcusen (Suisse), Frédéric Passy, Emile 
Arnaud (France), Mazzoleni (Italie), baronne 
Sattner (Autriche), ''Fieva (Roumanie), Franz 
Wirth (Allemagne). 

Monnaie italienne. — Lundi, le Départe
ment fédéral des finances a envoyé à Rome la 
somme de un million en pièces italiennes de 5 
francs. Cette monnaie est échangée, non pas 
contre de l'or, mais contre des délégations sur 
la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — M. l'avocat Ach. Chappaz, 

à Martigny, est chargé de l'inspection des bu
reaux des hypothèques du Canton. 

* 
* * 

M. de la Pierre, chef du Département des 
Travaux publics, est délégué pour représenter 
l'Etat à la conférence proposée par le Gouver
nement de Fribourg concernant les proposi-

villageois, dans tous les milieux du reste, la 
calomnie quelle arme secrète et empoisonnée ! 
On ne s'en dîne pas encore que déjà l'on est 
frappé à mort ; les blessures qu'elle fait aux 
créatures les meilleures, les plus vertueuses, les 
plus loyales ne guérissent jamais complètement. 

Le bien a besoin d'être répété pendant des 
années pour qu'on y croie, un peu ; quant au 
mal il gagne et salit comme une tache d'huile, 
une tache qu'aucun lavage n'enlève. 

M. Raoul Maisonneuve, fou de chagrin, crut 
lui-même à la culpabilité du garde Raymond ; 
et c'est ainsi que Dieu, Louise et le remords 
se souvinrent seuls du nom de la vraie crimi
nelle, de Claire Taupin, la fée blonde aux yeux 
bieus d'acier. 

VI 

Une scène avait eu lieu et des plus drama
tiques pour un speclateur qui aurait connu le 
fond de leurs pensées, Centre les deux sœurs, 
à la suite du premier transport de la justice au 
Pré Jacques. 

Quand Louise, seule de toute la maison était 
rentrée des champs pour s'occuper du repas du 
soir, elle avait trouvé Glaire prenant le frais et 
jouant avec le chien de garde dans la cour 
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Puis les hommes de la loi repartirent encore 
bredouilles pour la ville, pendant que les deux 
gardes retournaient tranquillement à Blanche-
fontaine en riant de ce four de la justice. 

Un four de la justice qui avait néanmoins 
permis au Chicanier d'atteindre son but : celui 
de déconsidérer à jamais le garde dans la pen
sée intime des gens du pays et en même temps 
de se relever, lui maraudeur, sujet à caution, 
aux yeux du parquet par sa collaboration spon
tanée pour la recherche de la vérité. 

Les jeunes hommes de Savigny étaient en 
réalité jaloux de la distinction, de la place de 
M. Raymond ; les jeunes filles ne lui pardon
naient pas son indifférence dédaigneuse à leur 

endroit ; mieux encore les gardes à la campa
gne seront toujours des gardes, c'est-à-dire des 
gens que l'on salue bien bas mais que l'on hait 
parce qu'il n'y a personne qui n'ait quelque vol 
léger de bois à se reprocher et que ces gens à 
képi et à plaque officielle sont une menace. 

Donc M. Raymond beau garçon, intelligent, 
peu familier, garde était accueilli partout avec 
empressement et déférence mais jalousé et hon
ni par derrière. 

Quelle chance de voir un homme chargé d'ai
der les juges et les gendarmes aux prises pour 
sou propre compte avec ces mêmes juges et ces 
mêmes gendarmes ! 

Et les potins allèrent leur train, et on raconta 
sur lui des horreurs, et il fut bien établi pour 
toute la contrée que si on ne l'avait pas arrêté 
ça avait été pour ne pas faire de scandale, par-

j ce qu'il était garde, parce qu'il était protégé par 
i M. Mourot, parce que les loups ne se mangent 
! pas, mais que c'était bien lui qui avait jeté 
1 Allie d'Argelès dans la fosse du moulin après 
, l'avoir tuée et violée. 

Aussi les gamines et les fillettes ne i'envisa-
gèrent-ils plus qu'avec terreur quand il vint au 
village, et hommes et femmes lui tournèrent dé
sormais le dos. 

Ah la calomnie dans les milieux provinciaux 



tions pour le percement du Simplon. La confé
rence aura lieu le 6 courant à Lausanne. 

* 
* * 

La commune de Stalden est autorisée à faire 
l'acquisition d'un alpage appartenant à la com
mune italienne de Tugnanco Dentro, au prix 
de 14,000 fr. 

M. Bioley, juge-instructeur à Monthey, an
nonce dans la Gazette de mercredi 4 octobre, 
qu'il nous intente un nouveau procès pour ca
lomnie. M. Bioley prétend que nous l'avons 
calomnié en l'accusant d'avoir gravement man
qué à son devoir. Or, en relisant la correspon
dance de Monthey, parue dans notre N* de 
vendredi dernier, nous ne trouvons rien de 
semblable ; il y était simplement dit « qu'un 
peu de zèle de la part du juge d'instruction 
pourrait faire aboutir à la découverte du cou
pable. » 

Si nous n'avons plus le droit de stimuler par 
la voie de la presse le zèle de nos magistrats, 
il faut retrancher de notre Constitution le mot 
de République et le remplacer par celui de 
Monarchie autocratique. Ce serait plus logi
que. 

—o— 
On donne à la Revue les détails suivants sur 

le drame de famille qui s'est passé il y a quel
ques jours à Brigerberg. 

Il y a quelque temps est mort dans cet en
droit un veuf d'un âge avancé, laissant un fils 
et deux filles. L'une des filles était à l'étran
ger. Elle reçut tout récemment de sa sœur une 
lettre lui annonçant la mort du père et lui fai
sant savoir en même temps qu'il était inutile 
qu'elle revînt à la maison, attendu que le dé
funt avait légué tous ses biens à ses enfants 
demeurés à Brigue. La jeune personne à l'é
tranger crut bon de revenir quand même au 
pays. Mais sa sœur lui interdit brutalement 
l'entrée de la demeure paternelle, en lui disant: 
i Tu n'as rien à faire ici, la maison m'appar
tient ». Depuis lors les deux sœurs avaient de 
fréquentes querelles. Dimanche encore, au 
dire des voisins, une dispute extrêmement vio
lente s'éleva entre elles, puis le tapage cessa 
tout d'un coup. La justice fut prévenue et on 
trouva, sous un noyer, à quelque distance de 
la maison, le cadavre de la jeune fille revenue 
de l'étranger. 

On ne pensa pas, au premier moment, à un 
crime, car aucun désordre ne se remarquait 

principale de la ferme. 
La fille aînée de M. Taupin semblait aussi 

insouciante, aussi reposée que si cette journée 
terrible eût été pour elle une journée ordinaire : 
Louise ne put s'empêcher de frémir en consta
tant une aussi profonde dissimulation, un pareil 
sang-froid. 

Aussi ne fut-ce pas elle qui prit la parole la 
première, elle n'en eût pas trouvé la force, mais 
oe fut Claire qui la gourmanda sur son retard, 
se plaignant d'avoir grand faim et d'être obli
gée d'attendre jusqu'à la nuit serrée pour sou
per. 

Elle avait faim ! elle avait faim à ce moment 
même où la pauvre Béatrix était dévorée par 
es poissons, les écrevisses, les rats d'eau dans 

la vase jaunâtre de la Biaise, à ce moment mê
me où elle eût dû prendre le chemio de '.a 
maison d'arrêt de Rambercourt si les magistrats 
«sussent été plus perspicaces, s'ils eussent su ce 
• lue Louise savait? Elle avait faim; et elle riait 
. hantonnait, courait, après le chien. 

Quand elle en eut assez elle rentra à la cui
sine où Louise, toujours muette s'activait près 
lu foyer. 

Agacée de voir que sa sœur ne s'informait de 
i ien, ce qu'elle eût préféré, ce fut elle qui prit 
m parole et qui raconta l'emploi de son après-

dans les vêtements de la morte. Cependant, 
l'expertise médico-légale fit constater que la 
malheureuse portait à la tête la trace de coups 
nombreux. Les soupçons tombèrent aussitôt 
sur la sœur, femme d'une force peu commune. 
Celle-ci aurait avoué avoir assommé la victime 
dans son lit au moyen d'un lourd gourdin, et, 
la serrant ensuite d'une main à la gorge, lui 
avoir porté de l'autre de nombreux coups d'un 
instrument tranchant, qui la défigurèrent com
plètement. Le crime commis, elle aurait lavé 
le cadavre, l'aurait habillé et déposé ensuite à 
l'endroit où il a été découvert. Dans une va
lise appartenant à la défunte se trouvaient 
600 francs. 

—o— 
Le bataillon de recrues dans les Alpes. — 

Lundi matin, à 5 heures, le bataillon de re
crues commandé par M. le major Bornand, est 
parti de Lausanne, par train spécial, à desti
nation de Vernayaz. Il devait se rendre de là 
à Martigny en passant par Salvan, Finshauts, 
la Tête-Noire et la Forclaz. De Martigny, le 
bataillon fera des exercices de combat dans la 
vallée de la Dranse, probablement du côté 
d'Orsières. Il rentrera le soir même à Martigny 
et marchera le lendemain par la vallée du 
Rhône jusqu'à Aigle d'où un train le ramènera 
à Lausanne. 

* * * 
On nous écrit sur le même sujet : 
Le troisième (détachement des recrues d'in

fanterie de la Ie division, provenant des can
tons de Genève, Vaud et Valais, a fait cette 
semaine sa course de fin d'école en Valais. 

Lundi à 3 h. du matin, la diane les arrachait 
de leurs lits pour les envoyer prendre le train 
à la gare de Lausanne et venir débarquer à 
Vernayaz. Delà, course par Salvan, Fins-Hauts 
Châtelard et arrivée à 8 heures du soir. 

Mardi, nouvelle course de montagne par 
Champex et Orsières et retour à Martigny dans 
la nuit, soit à près de dix heures. 

Nous sommes heureux d'avoir constaté que 
nos recrues ont montié beaucoup d'endurance 
pendant ces deux courses et que ces jeunes 
gens étaient encore tout guillerets lorsque la 
retraite les appelait pour aller goûter un repos 
bien mérité sur l'ample paille fraîche des can
tonnements. Le temps ne leur avait cependant 
pas été propice car la pluie ne les a guère quit
tés pendant ces deux jours. 

Le départ de Martigny a eu lieu mercredi 

midi, depuis le moment où elle était partie avec 
M. Raymond en quête de nouvelles jusqu'à ce
lui où les magistrats l'avaient quittée avec de 
grands coups de chapeau, jusqu'à celui où le 
char à bancs de M. Raoul était revenu la ra
mener à la porte des Saules. 

Louise l'écoutait terrifiée de sa perversité 
mais en même temps presque heureuse qu'elle 
eût échappé à cette épreuve sans se trahir, sans 
révéler à l'œil scrutateur des assistants le re
mords et les épouvantes qui devaient agiter son 
âme: heureuse puisqu'il s'agissait avant tout de 
sauver l'honneur de la famille, d'éviter à une 
Taupin le retentissant scandale de la cour d'as
sises alors même qu'elle eût été acquittée. 

La courageuse jeune fille s'était jurée à elle-
même de rester lèvres closes quoi qu'il dût ar
river, mais elle ne prévoyait pas quel martyre 
ça allait être pour elle que la stricte observa
tion de ce serment. 

Après avoir parlé d'elle Mlle Glaire parla des 
autres; et continuant sa comédie de tranquillité 
parfaite en ce qui la regardait et de perfides in
sinuations sur les agissements de celui-ci ou de 
celui-là, elle termina son récit avec un petit rire 
de mépris à l'adresse du procureur impérial et 
du juge d'instruction en disant que si c'eût été 
elle la justice elle aurait bien su découvrir la 

matin à pied pour St-Maurice. Nous avons en
core admiré à ce moment l'allure martiale de 
ce beau bataillon de 820 hommes qui n'avait 
nullement l'air de se ressentir des jfatigues des 
jours précédents. Depuis St-Maurice, le retour 
s'est effectué en chemin de fer. Le licenciement 
est fixé à aujourd'hui samedi. 

—o— 
La Compagnie du chemin de fer Glion-Naye 

organise pour le dimanche 22 octobre prochain 
un train de plaisir de Sion aux Rochers de 
Naye, au prix réduit de 10 francs, aller et re
tour. Les billets seront valables pour tous les 
trains du 22 octobre, en troisième classe, pour 
l'aller et pour le retour. On est prié de s'ins
crire chez M. Franz de Sépibus, nég., à Sion. 

(Communiqué) 

Echos de la fête de Vevey. — Sous ce titre 
la Gazette du Valais nous apprend que la Li
berté de Fribourg a publié un compt e-rendu de 
la fête de Vevey (pas celle des Vignerons) où 
se trouvait réunie la fédération ouvrière ro
mande. Dans un petit résumé de ce compte-
rendu, la Gazette nous annonce que M. l'avocat 
Ach. Chappaz, professeur de droit, etc., etc., a 
exposé éloquemment l'état des associations ca
tholiques dans le Valais. 

Maintenant nous commençons à croire que 
la religion est en danger. 

Stastistique des expéditions de vins-moûts en 1893 
7me Bulletin (période du 1 au 5 oct.) 

GARES 

Report précédent 

Sion 
Vouvry 

Nombre 
de fûts 

2356 
46 

124 
1 

2527 

Quantité 
en htres 

1296864 
24461 
66387 

210 
1387922 

Département de VIntêrieur. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — On écrit à la Gazette de Lau

sanne : 
Le socialiste juif-allemand Ed. Bernstein, 

de Berlin, a été expulsé de Suisse le 18 avril 
1888, avec un certain nombre de ses corréli-
gionaires politiques, parce qu'en sa qualité de 
rédacteur en chef du Sozialdemolcrat et dn 

vérité et mettre la main au collet du criminel. 
Du reste ça n'était probablement que partie re
mise et on arriverait toujours à faire ce qu'on 
n'avait osé faire tout de suite : arrêter le garde de 
Blanchefontaine. 

A ces derniers mots Louise jeta sur sa sœur 
un coup d'œil particulier, un coup d'œil de mé
pris et de pitié: ce coup d'œil dont Glaire de
vait être poursuivie désormais, qu'elle allait sen
tir peser sur elle jusqu'à son dernier soupir 
comme un opprobre mystérieux, comme une 
menace de chaque instant : ce coup d'œil qui la 
convaincrait peu à peu que si Louise ne disait 
rien du moins avait-elle deviné l'énigme du Pré 
Jacques sans que cependant la coupable pût ja
mais croire qu'elle avait mieux fait que deviner 
qu'elle avait vu. 

Pour cette première fois Glaire continua son 
venimeux bavardage sans paraître avoir remar 
que l'émotion profonde et hostile de sa cadette. 

— Oui les allées et venues de ce Raymond 
au Pré Jacques à l'heure précise où Béatrix dis
paraissait n'étaient pas naturelles ; il ne s'en 
était pas expliqué franchement. Qu'y avait-il 
d'impossible à ce que repoussé des Saules, où 
Louise après une période de toquade avait fini 
par comprendre qu'il ne lui convenait pas, qu'y 
avait-il d'impossible à ce qu'il se fût rejeté sut 



Diable rouge, il avait publié une série d'arti
cles fort injarieux pour le gouvernement alle
mand et la famille impériale d'Allemagne. 
Bernstein, qui a habité dès lors à Londres, a 
demandé au Conseil fédéral de pouvoir rentrer 
en Suisse ponr se fixer de nouveau à Zurich. 
Le Conseil fédéral n'a jamais jusqu'ici, que 
nous sachions, rapporté des arrêtés d'expulsion 
de ce genre. Il semble d'ailleurs qu'il y ait ac
tuellement à Zurich suffisamment de socialistes, 
allemauds et autres, pour qu'il ne soit pas né
cessaire d'y laisser rentrer un homme qui a si 
gravement abusé de l'hospitalité suisse il y a 
quelques années. 

— Un triste accident est survenu vendredi 
après midi, à 3 heures, dans le bâtiment d'é
cole de la Langstrasse, à Zurich. Pendant la 
récréation, une fillette de 5 ans, Paula Kraft, 
qui jouait avec ses petites amies, est montée 
étourdiment sur la fenêtre de la classe et est 
tombée dans le vide de la hauteur du troisème 
étage. La pauvre enfant a été tuée du coup. 

BERNE. — Lundi soir, tout l'intérieur de 
la Croix-blanche, rue de l'Arsenal, à Berne, 
s'est efiondré. De nombreux ouvriers y travail
laient depuis plusieurs jours, en vue de sa 
transformation. Heureusement qu'à l'heure de 
l'accident, les ouvriers avaient déjà quitté le 
travail, sans cette circonstance favorable, on 
aurait certainement plusieurs pertes à déplo
rer. Dans cette maison de trois étages, il ne 
reste plus que la carcasse debout. 

— Toujours le pétrole. — Un grave acci
dent, dû à une imprudence qui, malheureuse
ment, est trop commune, est arrivé vendredi. 

Mme Anna Faskouski, âgée de 27 ans, eut 
la fatale idée de se servir du pétrole pour al
lumer son feu ; à cet effet, elle prit un bidon 
contenant environ six litres et versa du pétrole 
dans le potager, sur un brasier ; le liquide s'en
flamma et le bidon fit explosion. La malheu
reuse femme fut couverte de pétrole enflammé ; 
elle se sauva dans le jardin et se roula par 
terre, mais tous ses habits brûlèrent sur son 
corps en lui occasionnant d'atroces souffrances. 

Transportée à l'hôpital, elle n'a pas tardé à 
succomber. 

— Un cadavre dans la glace. — On annonce 
de Meyringen qu'on a trouvé samedi sur le 
glacier de Rosenlaûi le cadavre d'un inconnu 
qui paraît être un touriste. 

On estime que le corps a dû séjourner trois 
ou quatre ans dans la glace. 

la petite institutrice. Dame ils se convenaient à 
peu près comme position ces gens ! Seulement 
voilà, l'institutrice était orgueilleuse ; elle aurait 
sans doute mal accueilli les jpropositions matri
moniales du garde, et dans un accès de colère 
sournoise, car c'était un sournois, un cachot
tier que ce Raymond, il l'avait poussée à l'eau. 

— C'est M. Raoul qu'aimait Mlle d'Argelès et 
c'estmoi qu'aimera toujours M. Raymond, inter
rompit Louise. 

— Àllo..s donc ! Toi-même tu n'as pas eu 
confiance en lui, tu as découvert quelque chose; car 
je te sais cabocharde et quand ça n'eût été que 
par entêtement tu aurais persisté à vouloir l'é
pouser. Mais tu auras appris une vilaine his
toire, tu es devenue jalouse, ça se voyait à la 
mine que tu lui faisais, et tu l'as abandonné. 
C'est une vengeance cette mort-là ; en suppo
sant encore qu'elle soit morte et qu'elle n'ait 
pas tout bonnement filé à l'anglaise, lâchant un 
pays où elle s'était rendu compte qu'il n'y avait 
rien à faire pour ses mérites. 

Dieu est peut-être seul à savoir la vérité ! 
prononça gravement Louise comme si ce n'eût 
pas été elle qui parlât mais la voix même de la 
conscience humaine, 

— Ah oui 1 gémit hypocritement Claire qui 
changea de ton et presque de sujet, oui si elle 

Non loin du cadave, on a trouvé des pièces 
de monnaie autrichienne, les débris d'un bâton 
de montagne et une corde. 

BALE. — Un fabricant de Baie met en 
vente des dessous de verres à bière qui portent 
une machine à compter analogue à celles ap
pliquées aux billards. Le sommellier ou la som-
mellière, en servant un verre de bière, fait 
marcher la machine qui peut [marquer jusqu'à 
onze. Pour faire revenir en arrière, il faut l'ou
vrir avec un clef , et alors on peut recommen
cer à marquer. Il y a aussi des compteurs sans 
clef et que le consommateur peut mener entiè
rement lui-même. Ils sont destinés aux habi
tués qui ne voudraient pas que l'hôtelier exer
çât un contrôle sur eux. 

APPENZELL. (Rh. Int. ). - A la fête pa
tronale d'Appenzell, le 25 septembre, une rixe 
a eu lieu dans laquelle un jeune Appenzellois a 
reçu d'un étranger, propriétaire d'une baraque 
du champ de foire, un tel coup dans la poitrine 
qu'il est mort jeudi après de grandes souffran
ces. Le meurtrier a été arrêté à Gais et incar
céré dans la prison préventive d'Appenzell. 

NEUCHATEL. — L'anarchiste français Car-
ry, actuellement détenu dans les prisons de 
Neuchâtel, a fait parvenir clandestinement une 
longue lettre à un journal ravacholiste de Pa
ris — qui l'a publiée — remplie de toutes sor
tes d'outrages pour les autorités suisses. 

« Que la dynamite, le feu, les poisons, le 
poignard fassent un débarras complet de tous 
ces tyrans ! » écrit Carry, 

Carry raconte aussi sa tentative d'évasion 
au moment d'être incarcéré à la Chaux-de-
Fonds. Et il finit : « Songez à venger les Ra-
vachol, les Duval, les Pini, les Simon dit Bis
cuit, et criez avec moi : « Mort aux bourgeois ! 
mort aux exploiteurs ! Vive l'anarchie ! Vive 
la révolution sociale ! » 

TESSIN. — Une tentative de crime sem
blable au cas Degen à Lucerne, a eu lieu hier 
sur la route d'Arbédo. Une jeune fille de 22 
ans a été assaillie par un individu et traînée 
à l'écart. Il lui couper le cou lorsqu'elle sup
plia son bourreau de lui accorder la grâce de 
dire trois Ave Maria. Des gens attirés par ses 
soupirs accoururent. Malheureusement le bri
gand put s'enfuir. Un ouvrier italien fortement 
soupçonné d'avoir commis cette tentative cri
minelle a été arrêté dimanche après midi. 

elle est morte, la pauvre fille, je la plains, car 
c'est bien triste de mourir à vingt-trois ans. 
Pauvre fille va, pauvre amie, si ça ne dépendait 
que de moi elle serait vite vengée; dussé-je te 
crever le cœur à toi en dénonçant ton M. 
Raymond, en le faisant guillotiner. Personne 
ne sera plus heureuse que moi si jamais on dé
couvre la vérité, si on trouve la cause mysté
rieuse de cette mort d'une fille sans le sou, 
d'une petite institutrice, mais tout de même 
d'une belle et bonne camarade. 

— Dieu et celle qui est maintenant là-haut 
devant lui seront peut-être à tout jamais les 
seuls qui sachent la vérité I 

- Et puis je ne suis pas la seule à soupçon
ner ton^Raymond ; il y en a d'autres, à com
mencer par ses compagnons de Blanchefontaine, 
M. Laprune et le Le Ghicauier, la vieille Ma
deleine qui ont été stupéfaits de le voir rentrer 
plein de boue pendant la nuit du crime. 

— Qu'importe à M. Raymond que tout le 
monde l'accuse s'il garde le témoignage et l'es
time de ceux qu'il aime ! 

— Allons assez pour ce soir, j'ai faim ! Al
lons sers, sers ; voilà papa qui arrive, termina 
Mlle Glaire en se levant et courant du côté de ! 
Taupin ruisselant de sueur et couvert de pous- I 
sière. ' 

Nouvelles Etrangère». 
Italie. 

M. Pierre Tanlongo, fils du gouverneur de 
la Banque romaine, annonce que les documents 
qu'il a déposés chez un notaire contiennent les 
preuves évidentes- que le déficit de vingt mil
lions à la Banque a été causé par des opéra
tions ordonnées par le ministre Magliani, à 
l'époque de l'abolition du cours forcé. Les 
lettres de remerciements adressées à Tanlongo 
à cette époque par plusieurs hauts personnages 
constituent un grave argument en faveur de 
cette assertion. 

L'Agence italienne dit que, si M. Carnot se 
rend à Toulon pour visiter la flotte russe, le 
roi Humbert ira dans quelque port italien visi
ter la flotte anglaise. 

Allemagne* 
Un grand éditeur de l'Allemagne du Sud a 

acheté pour 500,000 marcs les mémoires de 
Bismarck, qui viennent d'être achevés. Ces mé
moires ne doivent être publiés qu'après la mort 
de leur auteur. 

- Le budget prussien pour 1894-95 pré
voit un déficit considérable. 

Autric/ie-Bonsrie 
Un correspondant viennois rend compte d'un 

meeting de femmes socialistes, qui a eu lieu 
près de Schœnbrunn. 

A l'exception des « oratrices » socialistes de 
profession, Mlles Adélaïde, Dworzak, Grubin-
ger et quelques autres, la plupart des assistan
tes étaient des mères de famille qui avaient 
amené leurs enfants. Ceux-ci ne paraissaient 
pas être à leur aise et ont maintes fois troublé la 
réunion. Parmi les personnes ayant pris part 
pour la première fois à la discussion, figurait 
une très jeune fille, gentiment habillée d'une 
robe de catonnade bleue et coiffée d'un petit 
chapeau marin, avec des œillets dans la cein
ture. La nouvelle recrue s'est livrée à une at
taque des plus vives contre M. de Plener, le 
chef des libéraux allemands et contre la Nou
velle Tresse libre. 

Elle a parlé une demi-heure sans reprendre 
haleine. Une autre de ses coreligionnaires po
litiques a fait en termes des plus violents le 
procès de la bourgeoisie : a Si, a-t-elle dit, 
elle ne donne pas aux classes ouvrières de bon 
gré le suffrage universel, elle y sera contrainte 
par la force. Je serais heureuse, a-t-elle dit 
en terminant, de pouvoir aider à faire dis
paraître le cadavre pourri de la société ac
tuelle. » 

TOILE, fil, coton et Milaine extra fort. 
Walther Qygaz, fabricant, Eleienhacli, (Berne.) 

Les gens de la ferme se mirent à table et 
l'affaire de l'institutrice ^revint dans la conver
sation, mais d'une faco/i générale et sans que 
les deux sœurs eussent a échanger de nouveaux 
coups d'épée dans l'ombre. 

Cependant chacune s'en fut coucher sans dire 
bonsoir à l'autre, et depuis ce jour jamais elles 
ne s'embrassèrent plus que quaud elles y étaient 
forcées devant, des étrangers. 

Son instinct de femme avait dit à Claire qu' 
il y avait entre elles deux un secret de vie et 
de mort, et d'un autre côté Louise pouvait bien 
se taire et pardonner à sa sœur mais elle ne 
pouvait plus l'aimer. Leur baiser eût été un 
baiser de Judas, perçant le cœur de l'une du 
poignard du remords et soulevant le cœur de 
l'autre dans un frisson d'horrible dégoût. 

La haine de Louise si toutefois cette âme es
sentiellement généreuse et bonne pouvait conce
voir et garder de la haine, la haine de Louise 
s'augmenta encore quand, le surlendemain, elle 
aperçut de loin en revenant de la procession, les 
gendarmes qui amenaient Raymond auprès des 
magistrats. 

{A suivre.) 
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ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | 

Draperie hommes et garçons. 
Ehcrhaut 85 Cts p. m. Kilaine, Retort et Panama 

130 cm. à F r . 1.95 p mtr. 
Lastings et Fulaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil 4 75 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . 
Cheviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir e t 

marine . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Raliné et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffe* pour liâmes-
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

et [] . . . . Fr. - .75 à F r . - . 9 5 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure \a\nc . . . „ 1.15 n 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan

geant, Bouclé etc. . . . „ 1.35 6.45 „ 
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Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Coue. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 „ 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . , 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, touU grandeur 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile coton écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm Fr. 0.85 pr. mtr 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . „ 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ -.65 pr pee 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 
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SCHWEIZERISCHGS 

landwirthschaftlich.es Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
eu même temps, organe de la Société argovienne d'agriculture 

et 
feuille officielle pour les publications du bureau fédéral de contrôle 

d'agriculture, de chimie et de semences 

Organe spécial sérieux très répandu ; rédigé par H. Schneebeli,, privat-
docent d'agriculture au polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
nombreux spécialistes compétents. Paraît une fois par semaine, le sa
medi. Publie dans chaque numéro de longs articles originaux, des cor
respondances des différents cantons, une gazette agricole, de petites 
communications, des questions et des réponses, des mercuriales, en outre 
chaque mois un calendrier d'horticulture et d'apiculture et une chroni
que littéraire. — Prix d'abonnement: pour 12 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administration A. Piggelmann à Ulster. Orga
ne de publioité très efûcace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace.— Les annonces sont reçues à l'agence de publicité Haasenstejn 
& Vogler 

Compagnie d'Âssurancesur la vie 
â ii A r s A ai ir as 

FONDÉE EN 1859 
Capital social et reserves Frs 9,000,000 

Assurances mixtes et au décès, Rentes viagères. 
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmen

tation de primes. 

Primes modiques. 
S'adresser pour tous renseignements à MM. JLoil iâ P a v r e , no

taire à S io i l , J o s . - I i . COOUOZ, instituteur à S a x o n , et 
P . CwilliOX, avocat et greffier à î l a r t i g l i y , agents de la société. 

._J LOTERIE 
&^ d e F r i b o u r g 

AOTOBISiE PAS ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DU 22 FÉVS1KB 1893 
6 Séries do 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots M 8 tirages 

J É J V I I S S I O J S r X > E TL.A. 1" S ^ i R I E 

rpTiRAG£ a m JANVIER 1894-ES 
Donnant 8 I S EOTS répartis comino suit : 

Un BTO» lot do S O . O O O fr. — Un gros lot île 1 0 , 0 0 0 fr. 
1 lot de 5 , 0 0 0 fr I S lot» do 1 , 0 0 0 fr. I 1 0 lots do COO fr. 

5 0 lo t i do ÎOO | ÎOO > 5 0 | 7 5 0 > 3 0 
Tous les l o t s sont payables e n a r g e n t 

Le montant en est déposé i la Banque do l'Etat qui la délivrera aux gainants. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

UN GROS LOT ^ ^ % â ^ C! l$ l5 i 
Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr, 

1 lot de 2 0 , 0 0 0 ir 
16 lots de 5 ,000 

1 1 0 » SOO 
6 0 0 » " 5 0 

11 lots de 
5 0 •» 

11, ISO 
| 4 , 5 0 0 

10 ,000 fr. 
i .ooo 

lOO 
so 

Le* lut» aléa numéros gagnants liront adressées gratuitement h tout las porteurs do billets. 
Le BUIèt : TJKT franc, joindre 10 centimes pour le retour 

adresser mandat on timbres-poste à flj. RICHARD à Fribourg (Ssiise). 
Les demandes contre remboursement pour ce linge sont acceptées jusqu'au 15 Janvier, 

OJ> t - ,-» * * - u 
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Vient de paraître 3 

L'Express-M H llhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Berne 
Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 

rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand.) 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

B A A S E N S T R I . N E T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

Imprimerie J. BEEGKEB,, Sion 
Travaux d'împressio n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

On trouve chez 

MUSLI, LAITIER, BEX 
un grand nombre de fromages de 
tout genre, à un prix tout-à-fait 
réduit. Chez le même il est à la 
disposition des éleveurs de porcs 
un superbe VERRAT. 

Se recommande 
MUSLY. 

lie Docteur Verrey 
mrdecin oculiste à Lausanne 
anc. méd.-adjoint à l'asile 

des aveugles 
reçoit 2, avenue Agassiz de 2 à 4 
heures (sauf mercredi), à Montreux, 
24 Grd-Rue, vendredi de 9 à 12 h. 
Clinique à Bois-Cerf, route d'Ouchy, 
dirigée par des dames françaises ca
tholique^ 

Tmrmfy-r-r—«~—"""^-"-~ 

Fourches â a r r a 
cher la betterave à 
sucre en vente chez 
Bjiilsier frères à tfiar-
tigny- Fille. 

En vente chez MM. ZumoiTen, nég. à Mon-
they, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm. 
A Sion, Zimnierniann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

Magasin à louer 
dès 11 novembre, au centre de la 
ville et bien situé. S'adresser au 
Bureau du Confédéré. 

Le docteur Jean PITTELOTJD 
est absent du 5 au 17 octobre. 

Moyen de doubler sa récolte de vin 
sans fabrication et de faire d'ex
cellentes boissons avec tous les 
fruits. 

Renseignements gratis à dispo
sition chez Jn W^EFFER, 4 rue 
du Port-Franc, Genève 
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